
 Acceptation du risque :
Il est temps de saisir les opportunités inexploitées

Septième enquête annuelle Pain in the (Supply) Chain 

L'enquête a été menée par TNS entre janvier et février 2014.

Europe occidentale
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Le secteur de la santé a atteint un point critique. La 
population mondiale continue de croître et l'âge médian 
ne cesse d'augmenter. L'essor de la classe moyenne 
dans les marchés émergents s'intensifie. La demande de 
services de santé n'a jamais été aussi forte et le monde 
entier en est le marché.

Les entreprises doivent agir rapidement et apporter des 
changements stratégiques à leurs chaînes logistiques 
afin de pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Mais les 
changements au niveau de la chaîne logistique prennent 
du temps.

La septième enquête annuelle d'UPS révèle qu'un 
environnement à risque inhérent peut empêcher la 
croissance dans le secteur de la santé. 

En revanche, certains leaders logistiques saisissent d'ores 
et déjà ces nouvelles opportunités en transformant 
leurs chaînes logistiques. Ils forment des partenariats 

stratégiques pour surmonter les difficultés liées, par 
exemple, au respect des réglementations, à la gestion 
des coûts et à l'accès aux marchés mondiaux. 

Ils prévoient également d'importants investissements 
technologiques pour apporter de la flexibilité et de la 
visibilité aux commandes et pour mieux protéger les 
produits qui se déplacent à travers des chaînes logistiques 
allongées. 

Les entreprises qui feront la différence sur le marché de la 
santé de demain seront celles qui auront créé des chaînes 
logistiques promptes à réagir, efficaces et flexibles. Il est 
maintenant temps pour les entreprises d'agir et d'apporter 
des changements stratégiques à leurs chaînes logistiques 
qui leur permettront de saisir des opportunités encore 
inexploitées.

L'inaction pourrait être le plus grand de tous les risques. 

Acceptation du risque : Il est temps de saisir 
les opportunités inexploitées
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Principaux résultats en un clin d'œil
Pertes, gains et possibilités d'après la septième enquête annuelle
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État du secteur et défis : Stratégies et opportunités inexploitées :

La situation économique pèse encore sur les entreprises du secteur de 
la santé, y compris celles établies en Europe occidentale.

La gestion des coûts, guidée par la réforme de la réglementation et les 
pressions sur les marges, demeure le problème majeur au niveau de la 
chaîne logistique. Le degré de préoccupation diminue pourtant année 
après année. 

La conformité réglementaire reste le problème majeur au niveau des 
activités mais aussi des chaînes logistiques. Les perspectives législatives 
incertaines et les réglementations propres à chaque pays, notamment en 
Europe occidentale, rendent la situation plus complexe.

La protection des produits, qui comprend à la fois l'intégrité et la sécurité 
des produits, est devenue un défi de taille sous l'effet de la complexification 
des produits et de l'expansion des entreprises dans les pays émergents. Les 
préoccupations sont particulièrement élevées en Asie-Pacifique.

La planification des interventions d'urgence est un domaine dans 
lequel moins de quatre dirigeants sur dix disent réussir. Les perturbations 
dans les chaînes logistiques ont eu des répercussions plus importantes 
en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

La collaboration et les partenariats sont les meilleures stratégies 
à adopter pour relever les défis liés, par exemple, au respect des 
réglementations, à la gestion des coûts de la chaîne logistique et  
à l'accès aux marchés mondiaux.

L'investissement technologique est la meilleure stratégie à adopter 
pour améliorer la compétitivité et l'efficacité. Des investissements 
technologiques prévus permettent une meilleure protection des produits, 
une meilleure visibilité et un accès plus facile aux patients à travers le 
système de commande en ligne.

Les défis liés à la croissance et à l'expansion mondiale comprennent un 
environnement réglementaire complexe et des infrastructures inadaptées 
dans les marchés émergents. Les entreprises développent des partenariats 
pour aller de l'avant.

Les nouvelles stratégies concernant les canaux de distribution offrent 
de nouvelles possibilités aux entreprises, en particulier la croissance 
anticipée des soins à domicile. Pourtant, les changements de canaux 
tardent à se matérialiser.

http://www.ups.com/


4

État du  
secteur de la santé :
Comment les tendances économiques 
et sectorielles influencent les activités 
commerciales et les chaînes logistiques des 
entreprises mondiales du secteur de la santé ?
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Comment la récente crise économique impacte-t-elle encore votre entreprise 
en termes de limitation des dépenses et autres réductions ou restrictions ?

Q

54 %42 %

4 %

54 %44 %

2 %

Amérique du 
Nord

Les effets se font encore ressentir Ne sait pasLes effets se sont atténués

Même si elle s'améliore de façon 
générale, la situation économique 
pèse encore sur les entreprises 
mondiales du secteur de la santé. 
Les principaux décisionnaires des 
chaînes logistiques ressentent 
encore l'effet de la récession 
mondiale en termes de limitation 
des dépenses et d'autres réductions 
ou restrictions.

État du secteur 
de la santé :  
Situation économique 
mondiale

Les perspectives économiques sont 
prometteuses mais assombries par 
la récession

Amérique 
latine43 %49 %

8 %

Europe 
occidentale

46 %46 %

8 %

Asie-
Pacifique

Les dirigeants ressentent encore l'effet de la récente crise économique.
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Quelle tendance parmi 
celles citées ci-dessus, 
propres au secteur de la 
santé, favorise le plus des 
changements au sein de 
votre entreprise/chaîne 
logistique ?

Q

37 %
Évolution/renforcement 
des exigences au niveau 
de la réglementation

24 %
Spécialisation du 
développement 
des produits

12 %
Niveaux de 
remboursement

9 %
Données 
démographiques 
des patients

5 %
Sérialisation

5 %
Passage aux  
soins à domicile

8 %
Ne sait pas/  
N'a pas répondu

Tendances qui 
favorisent le plus 
des changements 

au niveau des activités 
et des chaînes 

logistiques

Les dirigeants du secteur de la santé se préparent à modifier leurs activités et leurs 
chaînes logistiques en réponse aux multiples pressions. Les dirigeants logistiques 
investissent, principalement dans les technologies, pour surmonter ces défis.

Tendances qui ont des répercussions sur les activités et les chaînes logistiques 
des entreprises du secteur de la santé :

 Évolution ou renforcement des exigences réglementaires 
 Augmentation de la spécialisation du développement des produits
 Évolution des niveaux de remboursement

Préoccupations majeures au niveau de la chaîne logistique soulevées par les 
dirigeants du secteur de la santé :

 Conformité réglementaire
 Sécurité des produits
 Gestion des coûts de la chaîne logistique
 Détérioration des produits

État du secteur de la santé : 
Tendances favorisant le changement
Des réglementations au remboursement, les nouveaux défis 
qui entraînent des changements dans le secteur de la santé
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Veuillez évaluer les problèmes suivants, au niveau 
de la chaîne logistique, qui pourraient ou non avoir 
des répercussions sur vos activités à l'avenir.

Q

Les participants de 
l'enquête ont cité les 
points suivants de la 
chaîne logistique comme 
étant des préoccupations

Europe 
occidentale

Monde

60 %

55 %

44 %

41 %

41 %

46 %

Conformité 
réglementaire

Gestion des 
coûts de la 
chaîne logistique

Sécurité des 
produits

Détérioration des 
produits

Accès aux marchés 
mondiaux ou à de 
nouvelles bases clients

30 %

40 %

28 %

28 %

21 %

17 %
Évolution des canaux 
de distribution et de 
mise sur le marché
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Les principales stratégies de gestion des coûts de 
la chaîne logistique
Pourcentage des dirigeants logistiques dans le monde qui indiquent utiliser 
les stratégies suivantes pour maîtriser leurs coûts :

78 %

66 %

62 %

Partenariats logistiques et 
partenariats de distribution

Investissement informatique

Gestion externalisée du 
transport

Quelles principales stratégies votre entreprise a-t-elle utilisé pour gérer efficacement ses 
coûts liés à la chaîne logistique ?

Q

Même si elles restent un problème majeur au  
niveau mondial, les préoccupations liées à la  
gestion des coûts diminuent lentement 
Pourcentage des leaders de la chaîne logistique dans le secteur de la santé 
préoccupés par la gestion des coûts, entre 2011 et 2014 :
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Veuillez évaluer les problèmes suivants, au niveau de la chaîne logistique, qui pourraient 
ou non avoir des répercussions sur vos activités à l'avenir. (Seules les données de gestion 
des coûts sont affichées.)

Q

État du secteur de la santé :  
Préoccupations au niveau  
de la gestion des coûts

Les pressions exercées pour limiter les coûts sont constantes dans le 
secteur de la santé. Les nouvelles réglementations, l'évolution des modèles 
de remboursement et les pressions sur les marges sont probablement les 
raisons pour lesquelles la gestion des coûts reste un problème majeur au 
niveau de la chaîne logistique. Les préoccupations relatives à la gestion  
des coûts diminuent cependant année après année. 

Des niveaux de préoccupation plus bas pourraient être partiellement liés 
au fait que les dirigeants du secteur de la santé ont fini par accepter que 
les défis liés à la maîtrise des coûts risquent de perdurer. En revanche, des 
préoccupations moindres peuvent aussi indiquer que les dirigeants arrivent 
à trouver des moyens innovants pour gérer les coûts au sein de leurs 
chaînes logistiques. 

En interne, les entreprises augmentent leurs investissements technolo-
giques. En externe, elles comptent davantage sur leurs partenariats, leurs 
prestataires logistiques, leurs distributeurs ainsi que sur leurs entreprises  
de transport extérieures. 

Faire face aux pressions exercées sur les coûts :  
les partenariats peuvent soulager la douleur 

60 %
2 0 1 2

51 %
2 0 1 3

44 %
2 0 1 4

64 %
2 0 1 1
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Les défis :
Ignorer les défis peut être  
un frein à la croissance
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Les défis :  
Environnement réglementaire

9

Il est souvent difficile de respecter les exigences réglementaires. Les règles 
ont changé et continuent de changer. Par conséquent, la conformité avec les 
réglementations est là encore le problème majeur au niveau commercial et 
logistique pour les leaders logistiques dans le secteur de la santé. Ceci est 
particulièrement important en Europe avec la future directive sur les médicaments 
falsifiés et les lignes directrices révisées sur les bonnes pratiques de distribution, 
lesquelles requièrent une gestion accrue de la chaîne logistique et des processus 
de documentation.

Certains cadres de la santé entrevoient le succès par la résolution de défis liés aux 
exigences réglementaires grâce à des partenaires qui apportent leur expertise en 
matière de réglementation. C'est une stratégie sous-utilisée qui pourrait s'avérer 
très avantageuse si elle était plus largement adoptée.

C'est compliqué : Se repérer dans des réglementations 
complexes peut être une opération de taille

Les défis mondiaux liés à la conformité avec 
les réglementations :

Perspectives législatives incertaines, 
instables ou changeantes

Retards dus au manque de clarté 
des réglementations

Être en accord avec les  
nouvelles réglementations

Gestion plus onéreuse des  
exigences réglementaires  
de nombreux pays

Complexités des nouveaux marchés

69 %

62 %

54 %

53 %

75 %

Vous avez indiqué que votre entreprise avait été moins efficace pour être 
en conformité avec la réglementation. Quels sont vos plus grands défis ?

Q
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En plus des réglementations, l'intégrité et la sécurité des produits 
(désignées conjointement « protection des produits » dans ce rapport) 
constituent également des problèmes majeurs.

Les préoccupations concernant la protection des marchandises pendant 
leur transport grandissent sous l'effet de la complexification des 
produits, qui requièrent le plus souvent un transport sous température 
dirigée. Puisque les produits voyagent vers de nouveaux marchés 
éloignés, le nombre de personnes non interventionnistes augmente et 
la visibilité sur la chaîne logistique devient encore plus importante.

Les dirigeants logistiques d'Asie-Pacifique, comparativement aux autres 
régions, ont davantage fait part de leurs préoccupations concernant la 
détérioration des produits.

Les défis :  
Protection des produits

35 %

Mesures d'interven-
tion inadéquates 
des services de 

répression

46 %

Retards liés au 
dédouanement

44 %

Nombre croissant 
d'expéditions de  

produits sensibles  
à la température

40 %

Faible visibilité sur la chaîne 
logistique et trop de per-

sonnes non interventionnistes 
dans la chaîne logistique

69 %

Retards/dommages  
liés au transport

48 %

Sophistication des contrefaçons  
qui progresse plus rapidement  

que les contre-mesures

69 %

Température 
et conditions 

météorologiques 
défavorables

Principaux défis mondiaux liés à la sécurité des produits :
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Principaux défis mondiaux liés à la détérioration des produits :

Vous avez indiqué que votre entreprise avait été moins efficace concernant 
la sécurité des produits. À ce sujet, quels sont vos plus grands défis ?

Q Vous avez indiqué que votre entreprise avait été moins efficace concernant la protection 
contre la détérioration des produits À ce sujet, quels sont vos plus grands défis ?

Q

46 %
citent la sécurité des produits 

comme étant la préoccupation 

majeure au niveau de la  

chaîne logistique

40 %
citent la détérioration  

des produits comme étant 
la préoccupation majeure 

au niveau de la chaîne 
logistique

Globalement, la protection des produits 
demeure une des préoccupations majeures 
au niveau de la chaîne logistique selon les 
cadres de santé

Veuillez évaluer les problèmes suivants, au niveau de la chaîne logistique, qui pourraient ou non avoir 
des répercussions sur vos activités à l'avenir. (Toutes les réponses possibles ne sont pas affichées.)

Q

Chaînes plus longues, préoccupations plus grandes

http://www.ups.com/


L'enquête révèle que les dirigeants logistiques ont l'impression que les évènements perturbateurs sont rares. 
Globalement, seules 26 % des personnes interrogées ont cité l'interruption de la chaîne logistique comme  
étant une préoccupation majeure. 

Cependant, au cours des cinq dernières années, des évènements imprévus ont eu un effet mesurable sur  
les chaînes logistiques dans le secteur de la santé, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine. 
L'importance de cet impact peut s'expliquer en partie par le fait que moins de quatre personnes interrogées  
sur dix indiquaient avoir planifié avec succès des interventions d'urgence. 

Bien sûr, perturbation ne signifie pas catastrophe naturelle dramatique : une simple panne de courant peut 
suspendre des activités commerciales. Il est nécessaire de mettre davantage l'accent sur la planification des 
interventions d'urgence dans le secteur de la santé.

Les défis : Planification des  
interventions d'urgence
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En considérant les évènements imprévus (tels qu'une catastrophe naturelle, un évènement politique ou un trouble civil) 
au cours des trois à cinq dernières années, quel pourcentage de votre chaîne logistique a été touchée ?

Q

Une solution de tranquillité lorsque des perturbations 
se présentent

L'entreprise Shire Regenerative Medicine (SRM) en pleine 
expansion, située à La Jolla en Californie, a reconnu que maintenir 
l'intégralité du stock de ses produits sur un seul lieu présentait 
un risque potentiel important pour la continuité des opérations. 
L'entreprise a consulté UPS et a choisi de mettre en place un 
espace secondaire de stockage et de distribution cryogénique, 
dans un établissement d'UPS dédié aux produits de santé, situé 
à Louisville dans le Kentucky.

L'entreprise a évité la catastrophe lorsqu'une panne de courant 
générale a frappé l'aéroport de San Diego et a suspendu les 
activités de la ville. La livraison de leurs produits à base de 
cellules cutanées vivantes a été maintenue grâce à l'entrée en 
action de l'établissement de Louisville, qui a traité les commandes 
de produits vitaux de l'entreprise à 1 800 miles de distance, 
protégeant à la fois l'entreprise et ses patients.

« Nous avons longuement analysé avec qui nous souhaitions 
collaborer », explique Mike Whitmore, responsable logistique 
chez SRM. « Nous avons ensuite conclu qu'UPS avait l'avantage 
de comprendre les activités dans le secteur de la santé et de 
distribuer les produits sur le marché de la santé. »

Whitmore confie qu'il dort mieux la nuit en sachant que son 
entreprise dispose d'un plan de secours. En tant qu'expert logistique 
qui a été appelé à activer ses plans d'intervention d'urgence, il 
connaît aussi bien que quiconque la valeur de la planification. 

Il le dit clairement : « Nous aurions été éliminés du marché si nous 
n'avions pas été capables de livrer ce jour-là. »

Cela ne vous arrivera jamais… Jusqu'à ce que cela vous arrive

Impact des évènements perturbateurs sur les chaînes logistiques au cours  
des trois à cinq dernières années
Pourcentage des dirigeants qui indiquent que plus de 25 % de leur chaîne logistique a été touchée

Europe occidentale

Asie-Pacifique

Amérique latine

Amérique du Nord 10 %

22 %

34 %

5 %
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Stratégies efficaces :
Des stratégies sont en train d'apparaître pour 
relever un grand nombre de défis au niveau des 
activités mais aussi des chaînes logistiques
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Les entreprises du secteur de la santé ont été plus lentes que celles des autres secteurs à externaliser leurs 
chaînes logistiques. 

Mais cette situation est désormais en train de changer. Parmi les raisons probables de ce changement, on retrouve la 
mondialisation, les pressions exercées sur les coûts dans ce secteur, le besoin croissant d'expertise dans des domaines 
tels que la conformité réglementaire et la protection des produits, ainsi que l'expansion sur de nouveaux marchés.

Les entreprises qui travaillent en partenariat pourraient se concentrer davantage sur leurs compétences de base, en 
libérant du temps et des ressources pour continuer à développer, commercialiser et vendre leurs produits.

Stratégies efficaces :  
Collaboration et  
partenariats

Faites ce que vous faites le mieux : les partenariats peuvent vous permettre de 
vous concentrer davantage sur la rentabilité de vos compétences essentielles

13

Ont engagé 
des consultants 
réglementaires

Ont établi des 
partenariats avec 
des entreprises de 
distribution locales

Ont établi des partena-
riats avec de grandes 
entreprises de distribu-
tion multinationales

57 %

41 %

54 %

38 %

38 %

32 %

Conformité réglementaire Gestion des coûts de la chaîne 
logistique

Ont fait appel à des 
partenariats logistiques 
et à des partenariats 
dans la distribution

Gestion externalisée  
du transport

Ont acquis des 
partenariats dans 
la logistique et la 
distribution

62 %

42 %

60 %

45 %

56 %

78 %

Accès aux marchés mondiaux et à une 
nouvelle clientèle

Ont fait appel à des 
partenariats logistiques 
et à des partenariats 
dans la distribution

Ont établi des 
partenariats avec des 
distributeurs locaux

65 %

54 %

60 %

46 %

Quelles principales stratégies de conformité réglementaire 
votre entreprise a-t-elle adoptées ?

Q Quelles principales stratégies votre entreprise a-t-elle utilisé 
pour gérer efficacement ses coûts liés à la chaîne logistique ?

Q Quelles principales stratégies de conquête de marchés mondiaux votre 
entreprise a-t-elle adoptées afin de toucher une nouvelle clientèle ?

Q

 *Données extraites de questionnaires à choix multiples.  
Toutes les réponses possibles ne sont pas affichées.

La tendance à la collaboration* Niveau mondial, 2014 Niveau mondial, 2013

Les stratégies efficaces utilisées à l'échelle mondiale pour gérer les principaux défis au niveau de la chaîne logistique :
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Des investissements technologiques stratégiques peuvent s'avérer une 
stratégie gagnante dans le secteur de la santé. 

Deux thèmes communs sont apparus lorsque l'on a demandé aux personnes 
interrogées quels investissements technologiques ils prévoyaient. 

  Technologie de première ligne : Les investissements prévus, tels 
que les systèmes de gestion des commandes et de commande en 
ligne, reflètent le besoin des fabricants de s'intéresser au rôle de la 
technologie sur la première ligne de leurs opérations. Se concentrer 
tout particulièrement sur cette étape de la chaîne logistique 
permettra une plus grande visibilité sur les commandes et offrira 
plus de flexibilité aux consommateurs.

  Protection des produits : Les investissements prévus illustrent 
l'attention accordée afin de s'assurer de l'intégrité des produits  
et de dissiper les préoccupations liées à la sécurité des produits.

Un investissement continu dans la technologie sera déterminant dans la 
mise en place de chaînes logistiques mondiales qui serviront plus de clients, 
de façon plus efficace. 

Stratégies efficaces :  
Investissement technologique
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Dans quelles technologies en particulier investiriez-vous pour accroître l'efficacité 
et/ou améliorer votre compétitivité au cours des trois à cinq prochaines années ?

Q

La technologie fait évoluer les chaînes logistiques. 
Êtes-vous connecté ? 

69 %
Systèmes de gestion 
des commandes

57 %
Technologies de 
sérialisation et/ou de 
suivi et de traçabilité

55 %
Systèmes de  
commande en ligne

34 %
Technologies de sécuri-
té pour des expéditions 
de grande valeur/  
à risque élevé

Pourcentage de personnes 
interrogées en Europe occidentale 
citant les investissements 
technologiques prévus par type au 
cours des trois à cinq années à venir

49 %
Technologies de la 
chaîne du froid/de  
maintien en température
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Opportunités :
Du tableau de planification  
à l'établissement de soins, il existe de 
nombreuses opportunités de croissance 
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L'environnement réglementaire complexe et l'infrastructure des transports 
toujours en cours de développement dans certains marchés ralentissent 
l'expansion de nombreuses entreprises. De plus, beaucoup de marchés 
émergent simultanément et cela peut compliquer le développement  
d'une stratégie de croissance.

Les cadres de santé dont les entreprises ont accédé avec succès aux 
nouveaux marchés mondiaux ont eu recours à de nombreuses stratégies, 
y compris la construction de leurs propres établissements au sein des 
nouveaux marchés et l'instauration de partenariats de distribution.

Selon les dirigeants mondiaux, les principaux marchés ciblés en vue  
d'une expansion sont la Chine, les États-Unis, le Brésil et l'Inde.

Opportunités : Croissance et expansion mondiale
Conseil avisé : les défis de l'expansion mondiale et les stratégies efficaces révélés

Principaux défis liés à l'expansion mondialeStratégies efficaces d'expansion mondiale

Ont construit de nouvelles 
infrastructures à l'étranger

Ont fait appel à des 
partenariats logistiques et 
à des partenariats dans la 
distribution

Ont établi des partenariats 
avec les distributeurs 
locaux à l'étranger

70 %

65 %

60 %

16

Environnement 
réglementaire complexe

Infrastructures 
inappropriées dans les 
marchés émergents

Stratégie compliquée pour 
de nombreux marchés qui 
émergent simultanément

66 %

62 %

57 %

Quelles principales stratégies de conquête de marchés mondiaux votre 
entreprise a-t-elle adoptées afin de toucher une nouvelle clientèle ?

QQuels sont les six marchés dans lesquels votre entreprise prévoit de 
s'étendre en priorité, ou sur lesquels elle se concentrera davantage,  
au cours des 18 prochains mois ?

Q Vous avez indiqué que votre entreprise avait été moins efficace 
pour atteindre de nouveaux clients dans le monde. Quels sont 
vos plus grands défis ?

Q

Principaux marchés ciblés en vue d'une 
expansion

Inde 14 %

Chine 28 %
États-Unis 20 %

Brésil 20 %

Approche planétaire de nouveaux horizons selon les dirigeants

http://www.ups.com/


Cherchant comment offrir de meilleurs services à moindre coût, tout 
en répondant à la demande des patients de plus en plus engagés et 
informés, le secteur de la santé a créé de nombreuses options de 
soins décentralisés incluant les soins à domicile.

Selon les dirigeants mondiaux interrogés, 30 % de leurs produits 
pourront être distribués à domicile au cours des sept à dix années 
à venir. Pourtant, les changements de canaux tardent à se matérialiser 
car de nombreuses entreprises sont encore en train de développer 
leurs stratégies par canaux directs.

Les dirigeants du secteur de la santé qui ont réussi à mettre en place 
de nouveaux canaux de distribution citent cette année encore la 
collaboration avec des partenaires logistiques et des partenaires dans la 
distribution. Les dirigeants investissent également dans la technologie 
pour améliorer l'étendue de leurs capacités.

Opportunités : Nouvelles  
stratégies concernant les  
canaux de distribution

17

Les modèles centrés sur les patients sont à la mode

des personnes interrogées dans le monde disent que 
leurs produits pourront être distribués à domicile au 
cours des sept à dix années à venir.30 %21 %

des personnes interrogées dans le monde citent le 
passage aux soins à domicile comme étant une ten-
dance clé pour favoriser des changements au niveau 
des activités et de la chaîne logistique.

Quelles tendances clés dans le secteur de la santé favorisent des 
changements au niveau de vos activités/votre chaîne logistique ?

Q
Quel pourcentage des canaux de distribution suivants servira 
à vos produits au cours des sept à dix années à venir ?

Q

Parmi les dirigeants mondiaux interrogés qui ont 
indiqué être moins efficaces pour répondre aux 
préoccupations relatives à l'évolution des canaux 
de distribution…

disent que cela est dû au fait qu'ils sont encore 
en train de développer leurs stratégies par 
canaux directs.

Défis et stratégies efficaces

citent la collaboration avec des partenaires 
logistiques et des partenaires dans la distribution  
et/ou un investissement technologique.

À la question concernant les stratégies efficaces 
pour mettre en place de nouveaux modèles et 
canaux de distribution…

Vous avez indiqué que votre entreprise avait été moins 
efficace concernant le changement de canaux de 
distribution et de mise sur le marché. Quels sont vos 
plus grands défis ?

Q Quelles principales stratégies de changement de canaux 
de distribution et de mise sur le marché votre entreprise 
a-t-elle adoptées ?

Q

61 %68 %

http://www.ups.com/
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Zoom sur l'Europe 
occidentale :
Regardons de plus près la direction  
du secteur dans cette région

http://www.ups.com/
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Selon l'enquête, le secteur de la santé continue d'avancer lentement face 
à l'évolution des défis et aux nouvelles opportunités. 

Il n'est pas surprenant que la conformité réglementaire soit toujours en haut 
de la liste des défis en Europe occidentale compte tenu des exigences de la 
directive sur les médicaments falsifiés et des contrôles dont font l'objet tous 
les produits pharmaceutiques, et pas seulement les produits sensibles à la 
température.

Le secteur se prépare également à modifier les lignes directrices sur les 
bonnes pratiques de distribution. Celles-ci requièrent une bonne qualité 
de la gestion de la chaîne logistique et des méthodes de documentation 
d'ici 2015. 

Les soins à domicile sont une tendance qui est en train de prendre de 
l'ampleur au Royaume-Uni. Dans le reste de l'Europe, même si certains 
pays, dont l'Allemagne, commencent à observer une croissance à ce 
niveau, la plupart ont été un peu plus lents à adhérer au changement.

Zoom sur l'Europe  
occidentale : Tendances Tendances clés pour favoriser des changements au niveau 

des activités et de la chaîne logistique

Conformité 
réglementaire 
ou changement/
augmentation des 
réglementations

Spécialisation du 
développement 
des produits

Niveaux de 
remboursement

Données 
démographiques 
des patients

Sérialisation

Passage aux soins 
à domicile

79 %

Favorise les changements Favorise le plus les changements

31 %

58 %

20 %

47 %

17 %

26 %

4 %

37 %

7 %

5 %

21 %

Quelles tendances clés dans le secteur de la santé favorisent des 
changements au niveau de vos activités/votre chaîne logistique ?

Q

Les chaînes logistiques du secteur de la santé 
tardent à apporter des changements

79 %

http://www.ups.com/
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Même si les effets de la récession mondiale 
s'amenuisent selon les dirigeants logistiques en Europe 
occidentale, d'autres défis deviennent de plus en plus 
importants.

L'environnement réglementaire est complexe en Europe, 
où des réglementations diffèrent selon les pays (même 
ceux géographiquement proches les uns des autres), et 
fait qu'il est difficile de répondre à toutes les exigences 
réglementaires. 

Les réglementations représentent aussi une barrière 
potentielle pour créer de nouveaux modèles de 
distribution ou pour les étendre à d'autres pays.

Parmi les stratégies citées par les dirigeants en Europe 
occidentale, pour relever les défis liés à la chaîne 
logistique, 56 % des personnes interrogées en moyenne 
externalisent une partie de leurs chaînes logistiques, 
contre seulement 30 % en moyenne l'année dernière.

52 %
20142013

80 %
Pourcentage des dirigeants qui traitent 
les problèmes liés à la conformité 
réglementaire en augmentant le 
nombre d'employés réglementaires 
et l'expertise

20142013

57 % 55 %
Pourcentage des dirigeants qui 
citent la conformité réglementaire 
comme étant le problème majeur 
au niveau de leur chaîne logistique

2013 2014

47 % 43 %
Pourcentage des dirigeants qui 
ressentent encore l'effet du 
ralentissement économique

Comment le ralentissement économique 
a-t-il encore un impact sur votre entreprise 
en termes de limitation des dépenses et 
autres réductions ou restrictions ?

Q Veuillez évaluer les problèmes suivants, 
au niveau de la chaîne logistique, qui 
pourraient ou non avoir des répercussions 
sur vos activités à l'avenir.

Q Quelles principales stratégies de conformité 
réglementaire votre entreprise a-t-elle 
adoptées ?

Q

La récession et les réglementations

La bonne technique : renforcer 
l'expertise est la principale stratégie  
à adopter pour contrer la complexité  
de la réglementation

Zoom sur l'Europe  
occidentale : 
Réglementations  
et expertise

http://www.ups.com/


Tant au niveau mondial que local, d'importants changements touchent en ce moment le secteur de la santé  
et ce n'est que le début. De plus, ces changements constituent des défis logistiques uniques.

La plupart des préoccupations majeures au niveau de la chaîne logistique, à savoir la conformité avec les 
réglementations, la sécurité des produits, la gestion des coûts de la chaîne logistique et la détérioration 
des produits, ont été abordées avec succès par des collaborations et des partenariats, des investissements 
technologiques et/ou le développement de compétences en interne.

Cependant, ce sont des défis que de nombreuses entreprises ont mis du temps à relever, souvent à cause du  
risque associé aux changements au sein de la chaîne logistique. 

Les dirigeants logistiques disent, par exemple, qu'ils ont eu plus de mal à gérer les coûts de la chaîne logistique. 
Pourtant, atteindre le niveau de croissance suivant nécessite presque inévitablement la mise en place de 
changements. Par conséquent, beaucoup d'entre eux disent se tourner vers des partenariats logistiques et des 
partenariats dans la distribution afin de surmonter ce défi.

Cependant, le risque le plus important n'est pas forcément le plus évident : attendre tout simplement trop 
longtemps pour saisir des opportunités encore inexploitées dans le secteur de la santé.

L'hésitation peut avoir un prix. Une mesure décisive est nécessaire pour aller de l'avant.

Conclusion : 

2121

1.  Évaluez les opportunités que vous n'avez pas encore saisies et définissez vos objectifs.

2.  Consultez des experts pour déterminer la chaîne logistique dont vous avez besoin pour 
réussir (et planifiez également les évènements imprévus). 

3.  Créez une chaîne logistique prompte à réagir, efficace, pouvant se développer en 
même temps que votre entreprise.

4.  Agissez rapidement afin de saisir les opportunités qu'offrent les nouveaux marchés, 
comme le font probablement vos concurrents immédiats.

Agissez : Quatre étapes au niveau de la chaîne logistique qui vous 
conduiront à la réussite 

http://www.ups.com/
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